
L'Evangile 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se 
retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Caphar-
naüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les 
territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit 
accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays 
de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays 
au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une 
lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus com-
mença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. »[...]

L'Offrande
L’offrande de ce dimanche est destinée au Patriarcat latin 
de Jérusalem pour la scolarisation d'enfants en Terre 
Sainte.

Les quêtes pour les mères et enfants en difficulté ont rap-
porté Fr. 2'542.60. Merci !

Quête de dimanche prochain : Catholica Unio. 

Au Livre de Vie
Nous formulons nos vœux de bonheur à

Grégory ROTH et Marie-Gabrielle MOUTHON, rte de l'Epi-
nay 8, qui s'uniront devant Dieu le 28 janvier à Ste-Thérèse

Nous accueillons par le baptême
Audrey GACHET, Chamblioux-Parc 2, le 22 janvier à Ste-
Thérèse

Nous confions à vos prières fraternelles

Madame Hermine MACHEREL, Beauséjour 27

Madame Ghislaine BERSET, rte des Préalpes 14

Madame Hélène VON DER WEID, anc. Fort-St-Jacques 133

Madame Cécile FROIDEVAUX, rte de la Veveyse 7

Madame Suzanne IMOBERSTEG, Rose d’Automne, anc. 
Bertigny 22

Madame Marie-José REY, av. Jean-Bourgknecht 16
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L'Agenda
Dimanche 22 janvier 2017

18h30 ST   Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h30, verrée après la messe

Mercredi 25 janvier 2017

12h00 SL   Les enfants adorateurs, maison parois-
siale de Chantemerle

16h00 SP   Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
16h45 ST   Les Supporters priants, chapelle

Jeudi 26 janvier 2017

14h00 ST   La Vie Montante, mouvement chrétien des 
retraités, foyer

14h30 SPP   Mouvement chrétien des retraités, rte de 
l'Eglise 8, salle 1-2

Vendredi 27 janvier 2017

15h00 ST   Prière à la divine Miséricorde, chapelle

Samedi 28 janvier 2017

10h00 SP   ordination de 3 diacres de la congrégation 
des Missionnaires de St François de 
Sales, église

Dimanche 29 janvier 2017

15h00 ST   Fête des baptisés, centre paroissial

Pour soutenir l’œuvre de Mgr Yousif Thomas Mirkis, arche-
vêque chaldéen de Kirkouk et Souleimaniyeh dans le 
Kurdistan irakien, vous pouvez faire un don. 
CH18 0076 8300 1392 4770 1 8 (mention Kirkouk)

SP  St-Pierre     SPP  St-Pierre-et-Paul
SL  St-Laurent   ST  Ste-Thérèse

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille dominicale
N° 59- 22 janvier 2017

Is 8,23b-9,3
1Co 1,10-13.17

Enracinés dans le Christ, mettons-nous en état de mission pour 
l'annonce, le témoignage et le service.

de Jésus Christ 
selon st Matthieu (4,12-23)



L'Edito
Etre en état de mission, c’est se convertir pour accueillir 
le Royaume de Dieu

Etre en état de mission, c’est accepter de sortir de chez soi. 
Jésus ne commence son ministère qu’en quittant sa région 
natale pour aller rejoindre et sauver ceux qui sont encore 
loin, ceux qui sont encore dans les ténèbres. Etre en état 
de mission, en effet, c’est se mettre en mouvement, c’est 
« sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evan-
gile. La joie de l’Evangile est une joie missionnaire » (Pape 
François).

Les débuts du ministère de Jésus inaugurent une ère d’ac-
complissement des promesses et du plan de Dieu. Dans 
un monde ténébreux (la Galilée des nations), une grande 
lumière se lève pour illuminer nos pas et le Royaume de 
Dieu se fait désormais proche de l’homme car « Le Royaume 
de Dieu […] est avant tout une personne qui a le visage et 
le nom de Jésus de Nazareth » (Jean-Paul II).

L’accueil de cette lumière et de ce Royaume demande une 
réelle conversion qui est « l’adhésion pleine et sincère au 
Christ et à son Evangile par la foi. […] La conversion signi-
fie que l’on accepte, par une décision personnelle, la sei-
gneurie salvifique du Christ et que l’on devient son disciple. » 
(idem, n° 46). Ainsi s’explique la réponse immédiate et 
radicale des premiers disciples.

En appelant ses premiers disciples, Jésus pose les pre-
mières pierres de l’Eglise et fait de la fraternité un des 
fondements de la mission de l’Eglise. Ils n’ont pas hésité à 
tout laisser pour suivre Jésus. Mettons-nous aussi en état 
de mission, à sa suite ; parcourons avec lui nos "Galilées" 
pour qu’il guérisse déjà nos maladies et nos infirmités qui 
menacent la vie, telles que les divisions et les rivalités dont 
nous parle saint Paul. C’est un écho parlant à la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens.

Robert Nzobihindemyi

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Samedi 28 janvier à 10h00 à l'église St-Pierre, ordination 
diaconale de trois Missionnaires de St François de Sales, 
par Mgr Alain de Raemy. Nos prières accompagnent les 
Frères Jose Simon, Johnson Panthalanickal et Johannes 
Penumaka.

Samedi 28 janvier à 19h à la salle paroissiale de St-Pierre, 
souper de soutien (fondue) pour la roulotte du MADEP, 
mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents 
(Fr. 40.-/adulte et Fr. 20.-/enfant jusqu'à 12 ans). Inscription 
jusqu'au 25 janvier au 078 601 08 55 ou par courriel à same-
lom1@yahoo.fr.

La colonie Ste-Thérèse, qui accueille durant une semaine 
en été les enfants des paroisses du décanat, est à la re-
cherche, dès l'édition 2018, d'une équipe de cuisine, soit 5 
à 6 personnes, pour la préparation des repas d'environ 90 
à 100 personnes. Ce travail est bénévole mais un petit défraie-
ment est remis en remerciement. Merci de bien vouloir 
contacter M. Olivier Papaux - 079 347 31 59 - permaphone@
bluewin.ch.

Paroisse Ste-Thérèse

Mercredi 1er février, de 13h30 à 16h30 au centre paroissial, 
première rencontre de l'équipe MADEP des 6-9 ans. Tu n'as 
pas besoin de t'inscrire : prends avec toi un goûter et des 
chaussons, et n'oublie pas d'amener des copains et copines !

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Ce dimanche 22 janvier, messe en famille avec "La question 
du dimanche", cette fois sur le thème "Je crois ? Mais en 
quoi ?" A 09h00, accueil-café-croissants, à 09h30 causerie 
et échanges (activités pour les enfants et ados), à 10h20 
répétition des chants et messe à 10h30. Apéritif à 11h30 et 
pique-nique canadien à 12h00. Bienvenue à tous !

Et aussi...

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Clôture de la 
semaine, ce dimanche 22 janvier à 17h00 à l'église St-Pierre, 
par une célébration œcuménique bilingue. 

Du bonheur à partager. Vendredi 27 janvier à 12h00 à la 
salle du couvent des Cordeliers, r. de Morat 8, repas par-
tage. Bienvenue à tous - prix libre : chacun participe selon 
ses moyens.

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes, 
du 14 au 20 mai, présidé par Mgr Lovey. Inscriptions pour 
les pèlerins et les hospitaliers jusqu'au 13 mars et pour les 
membres de la chorale et les malades jusqu'au 27 février. 
Formulaires au fond de l'église. Renseignements et ins-
criptions sur formulaire ou le site www.pelerinagelourdes.ch.

Abonnement à l'Essentiel

Vous trouverez au fond de l'église des formulaires pour 
vous abonner au magazine paroissial mensuel L'Essentiel.

Accompagnement et formation en pastorale

Jeudi 26 janvier de 14h30 à 16h00 au vicariat, Pérolles 38, 
2e conférence de Barbara Francey sur le thème : "L’ombre 
de la mort, que nous en dit la Bible ?". 

Parcours Elle & Lui : pour les couples qui souhaitent prendre 
du temps pour construire ou consolider leur relation. Les 
jeudis 26 janvier, 2, 9, 16 et 23 février 2017, de 19h45 à 22h00 
au Salesianum, av. du Moléson 21. Infos et inscription : B.  
et F. Georges, Pastorale familiale, 026 426 34 84 - pastorale.
familiale@cath-fr.ch.

Prier les psaumes à l'abbaye de la Maigrauge, de 14h00 à 
15h15 les 1er février, 15 mars et 10 mai, et à l'abbaye de la 
Fille-Dieu, de 14h15 à 15h30 les 8 mars et 26 avril.

Jeudi 2 février à 20h00 à la grande salle de St-Pierre, confé-
rence de Chantal Delsol, philosophe, sur "La haine du 
monde - totalitarismes et postmodernité".

Fêter la Saint-Valentin samedi 14 février à 18h00 à St-Jus-
tin. Messe, apéritif puis repas aux chandelles. Vivre à deux 
et avec d'autres couples un moment sympathique, partager 
un repas de fête, célébrer l'amour, se confier au Seigneur. 
Inscriptions : 026 426 34 84 - pastorale.familiale@cath-fr.ch.


